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orsque je me suis ins-
crite au concours, je n’y
croyais pas tellement,L se rappelle Anne Ou-

vrard. Je ne sais pas combien de
dossiers ont été déposés sur le
site du magazine Féminin Bio
mais seulement dix candidates
ont été retenues. Maintenant
que je fais partie de l’une
d’entre elles, j’espère être dans
les trois premières (1).

Son prix irait à
Objectif Sciences
International

En effet, en partenariat avec
l’enseigne So’ bio Étic, le maga-
zine féminin spécialisé dans le
bien-être a décidé de lancer un
concours national pour élire
Miss Bio.
Les trois lauréates recevront
un chèque d’une valeur de
2.000 € à 4.000 € à reverser à
l’association de leur choix.
C’est sans aucun doute à
l ’ O N G s u i s s e , O b j e c t i f
Sc i e nc e s I n t e r n a t i o n a l ,
qu’Anne offrira son prix si elle
est élue. Après un master en
biologie animale à Strasbourg
pour étudier le comportement
des animaux en fonction de
leur environnement, elle a bé-
névolement participé à plu-
sieurs expéditions pour la pro-
tection des tortues marines en
Guadeloupe et des chauves-
souris en Corse.

« En mars 2009, j’ai intégré Ob-
jectif Sciences International en
tant qu’éducatrice dans le
centre de séjours scientifiques
de la Vallée de l’Ance en Au-
vergne. Suite à ça, on m’a pro-
posé de devenir responsable du
programme Panthera pour le-
quel je concours au titre de Miss
Bio » , complète la jeune
femme.

L’été au Kirghizistan
Depuis deux ans, Anne se rend
tous les étés au Kirghizistan,
petit pays d’Asie Centrale, afin
d’étudier et de protéger la pan-
thère des neiges.
« Le voyage est ouvert à toute
personne âgée de plus de 15 ans.
Il faut avoir envie d’aventure et
activement souhaiter participer
à un projet de conservation
d’une espèce et de son écosys-
tème ». Anne vous invite donc
à venir cet été avec elle en
pleine montagne, à plus de
3.000 m d’altitude.
« A cheval ou à pied, nous par-
tirons sur les traces de la pan-
thère des neiges, explique-t-
elle. Discrète et solitaire, la
panthère est difficile à observer.
Empreintes, poils et excréments
nous aideront à étudier son en-
vironnement. Peut-être aurons-
nous la chance d’en voir
une… ».

Pauline Lumeau

(1) Voir modalités du vote
sur lamissbio.com

Une Poitevine candidate
au titre national de Miss Bio
Retenues parmi les dix nominées à l’élection de Miss Bio 2011 organisée par un
magazine, Anne Ouvrard compte sur vos suffrages pour monter sur le podium.

Anne Ouvrard étudie le comportement de la panthère
des neiges en terre asiatique.

> Pour voter :

www.lamissbio.com

Fin du vote : 31 mai.

> Contact association :

www.prog-panthera.com.

Courriel :

panthera@ objectif-sciences.com

Quatre expéditions sont prévues

de juin à mi-septembre. 2.840 €

(déductions fiscales possibles).

en savoir plus

en bref
Fête de la nature :
stage gastronomie
sauvage le 22 mai
Le dimanche 22 mai, dans le
cadre de la Fête de la nature,
le moulin de Chitré, Ecologia,
à Vouneuil-sur-Vienne,
proposera un stage
gastronomie sauvage, de
9 h 30 à 16 h 30. Au cours de
cette journée, Katia Jacquel
des Jardins d’Isis vous aidera
à reconnaître les plantes
(botanique, histoire…) avant
de les cueillir, puis de
cuisiner ces « mauvaises
herbes » et partager un repas
autour des réalisations
culinaires. 37 € la journée,
repas compris.

Renseignements et réservation
obligatoire : CPIE Seuil du
Poitou, tél. 05.49.85.11.66.

LPO : visite guidée
à Saint-Cyr le 1er mai
Le dimanche 1er mai, la LPO
Vienne organise une
découverte du plan d’eau et
une visite guidée de la
réserve ornithologique de
Saint-Cyr. Rendez-vous à 9 h
à l’entrée de la réserve (durée
2 h 30). Site et observatoire
accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Entrée : 4 €

adulte, 2 € enfant, gratuit
– 12 ans.

Inscription obligatoire :
tél. 05.49.88.55.22,
06.89.21.00.85

L’élevage de poissons
en Poitou-Charentes
La Direction régionale de
l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt
vient de publier « L’élevage
de poissons en
Poitou-Charentes ». De la
salmoniculture traditionnelle,
avec les truites, à
l’aquaculture nouvelle avec
les esturgeons et les poissons
marins, une grande diversité
d’espèces de poissons est
élevée en Poitou-Charentes
qui compte 17 entreprises et
24 sites d’élevage en eau
douce ou en eau de mer. Les
sites piscicoles produisent
2.150 tonnes de poissons. Les
entreprises génèrent près de
20 M€ de chiffre d’affaires.

aturellement formé suiteNà l’exploitation de la car-
rière, le plan d’eau de Jaunay-
Clan qui s’étend sur huit hec-

tares et est alimenté par les
nappes phréatiques a été créé
dans un objectif récréatif et le
plus naturel possible.

Comme il est entouré d’un
chemin empierré réservé aux
piétons et aux cycles, la quié-
tude des promeneurs est ainsi

garantie. Les deux pontons
construits sur son pourtour
sont aménagés pour permettre
leur accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite.
La plantation de 650 végétaux
(arbres et arbustes) agrémente
au fil du temps le chemin pié-
tonnier qui le contourne. Les
essences choisies sont adap-
tées au milieu de façon à gar-
der ce site le plus naturel pos-
sible et de favoriser le
développement d’une certaine
biodiversité sur les plans flo-
ristique, faunistique et pisci-
cole.
Les différents niveaux d’eau,
notamment dans les frayères,
la douceur de la pente des
berges, favorisent la reproduc-
tion piscicole et la nidification
des oiseaux car il ne faut pas
oublier les pêcheurs.

Marc Wast

Jaunay-Clan : un plan d’eau grandeur nature

Le plan d’eau de Jaunay-Clan fait la part belle à la biodiversité.
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